
 

 
Base  de données sujets initiateur 

pédagogie  organisationnelle 
 
Dans le cadre de la nouvelle formule de l’examen initiateur dans lequel apparaît  une 
nouvelle épreuve : la pédagogie organisationnelle, la CTR  vous propose une  liste 
de sujets :  
Cette liste comprend en premier lieu des sujets regroupant l’essentiel des thèmes 
proposés par la CTN pour la pédagogie organisationnelle. 
Dans un deuxième temps  quelques sujets pouvant être utilisés lors de la formation 
des initiateurs vous sont proposés. 
Je  vous propose de tester ces  sujets  de formation, qui de par leur caractère plus 
complexe demande une attention particulière, notamment dans les apports 
pédagogiques vis à vis du stagiaire initiateur 
Enfin, un cadrage des attentes correspondant à ces sujets   
 
 
Sujet n°1  : 
Vous êtes E1 et Directeur de plongée  pour l’entraînement de ce soir. 
Pour vous aider, vous avez  1 E1, 2 E2, et disposez de 5 scaphandres complets.  
Planifiez dans votre  piscine d’une longueur de  25m, avec une profondeur allant de 
1 m à 3m20  
• une séance de perfectionnement à l’apnée   4 élèves 
• une séance d’initiation au gilet stabilisateur 2 élèves 
• une séance de perfectionnement au gilet stabilisateur 1 élève 
• 1 baptême 
Décrivez à l’aide d’un dessin si nécessaire votre organisation du bassin et justifiez la. 
 
Sujet n°2 : 
En tant qu’Initiateur, vous organisez une séance d’ateliers verticaux (exemple : RSE, 
assistance, remontée individuelle au gilet…) dans une fosse de 6m avec 3 N2. 
Comment vous organisez-vous pour mettre en place la sécurité de la séance ? 
Vous  avez un autre initiateur pour vous  aider   
 
Sujet n°3  : 
Dans le bassin de  votre piscine dont la profondeur maximum  est  de 5m vous avez : 
• 1 E2 avec 2 élèves PN2 
• 1 E1 avec 2 élèves PN1 
• 1 E1 avec 1 baptême 
Les exercices sont laissés à votre libre choix, établissez l’organisation de votre 
soirée, avec tous        les éléments nécessaires. 
Vous disposez de tout le matériel nécessaire et vous avez 1heure d’entraînement 
 



 
Sujet n°4 
Dans votre piscine de 25m d’une profondeur évoluant entre 2m et 3m50 vous avez : 
• 1 E1 avec 2 PN1  en exercice avec scaphandre 
• 1 E1 avec 3 élèves PN1 en perfectionnement palmage 
• 1 E2 avec 2 élèves PN1 en perfectionnement apnée   
• 3 PN3 en entraînement 
Vous disposez de tout le matériel nécessaire, les exercices sont laissés à votre libre 
choix 
Décrivez à l’aide d’un dessin votre organisation du bassin et justifiez la. 
 
Sujet n°5  : 
Dans le bassin de votre piscine  vous avez : 
• 1 E2 avec 2 élèves préparant le N2 
• 1 E1 avec 2 élèves PN1 
• 1 E1 avec 1 baptême 
Les exercices sont laissés à votre libre choix, établissez la feuille de palanquée, avec tous 
les éléments nécessaires et commentez-la. 

 
Sujet n°6 
Vous êtes directeur de plongée et avez à votre disposition 5 scaphandres complets. 
Vôtre équipe se compose, en plus de vous même, de 2 E2 et 1 E1 
Vous devez planifier dans votre piscine un entraînement pour : 
• 2 élèves PN1 en milieu  de formation 
• 1 élève  PN2 en cours  de formation 
• 2 élèves débutants pour leur 1ere séance 
Décrivez et justifiez à l’aide d’un dessin si nécessaire votre organisation de bassin 
Nota : les exercices sont laissés à votre libre choix 
 
Sujet n°7 
 Dans votre piscine vous avez : 
• 1 E1 avec 2 débutants en exercice avec scaphandre pour un exercice ayant pour 

thème la panne d’air  
• 1 E1 avec 3 élèves en cours  de formation niveau 1 pour une  séance de RCE   
• 1 E2 avec 2 élèves PN1 en perfectionnement apnée 
• 3 élèves PN2 en perfectionnement palmage 
• 3 PN3 en entraînement 
Décrivez à l’aide d’un dessin votre organisation du bassin et justifiez la. 
Vous  disposez d1h30 d’entraînement 
 
Sujet n°8: 
En tant qu’Initiateur, vous êtes chargé de la mise en place de la formation N1 en 
piscine dans votre club. Quel système d'évaluation allez-vous mettre en place ? 
(Moyens et outils mis  en place) 
Illustrez vos choix par des exemples 
 
Sujet n° 9 
Vous êtes chargé  de l’organisation du prochain entraînement. 
A partir de quels critères, et comment organisez vous le bassin ? Justifiez vos choix. 
Vous  donnerez  les exigences de sécurité autour et à l’intérieur du bassin. 
Aidez-vous, si besoin d’un dessin 
 



 
Sujet n°10 
En tant que DP, vous devez organiser une séance d’évaluation au brevet de 
plongeur niveau 1, pour 4 élèves 
• -Technique de mise à l’eau 
• -Technique d’immersion 
• -Vidage de masque 
Exprimez vos besoins et justifiez les. 
Editez les règles de sécurité générales, et spécifiques à chaque activité. 
 
 
Sujet n°11 
Décrivez et justifiez l’organisation que vous mettriez en place pour la formation, au 
gilet stabilisateur d’un élève niveau1. 
La formation va de la découverte à l’évaluation finale. 
 
 
Sujet n°12   
Cadre : piscine de 25 m d’une profondeur de 1,30 m à 2,50 m  
Durée du cours : 1 heure  
Matériel : 18 blocs  
Encadrement : 3 MF1 – 3 E1 – 3 E2  
Groupes : 8 plongeurs préparant le niveau 1 s’entraînant au vidage de masque en 
scaphandre  
15 préparant N2 s’entraînant au PMT  
6 baptêmes   
Décrivez à l’aide d’un dessin si nécessaire votre organisation du bassin et justifiez la. 
 
Sujet n°13  :   
Cadre : piscine de 25 m d’une profondeur de 1,90 m à 2,75 m  
Durée du cours : 1 heure  
Matériel : 9 blocs  
Encadrement : 4 initiateurs et 1 MF1   
Groupes : 4 plongeurs à baptiser  
4 plongeurs en cours de synthèse pour le niveau 1  
10 plongeurs niveau 2 travaillant la nage en surface avec scaphandre     
Décrivez à l’aide d’un dessin si nécessaire votre organisation du bassin et justifiez la. 
 
 
 
Sujet n° 14  
Cadre : fosse de 10m sur 10m  et d’une profondeur de 5 mètres 
2 échelles Pour accéder au bassin 
Durée  du cours  1 heure 30 
Matériel : 12 scaphandres, un pendeur, une bouée 
Encadrement : 3 E3 – 2 E2 – 3 E1  
Groupes : 6 préparant le N1 en milieu de formation 
6 élèves  préparant le N2 travaillant la  remontée contrôlée en expiration 
3 baptêmes 
 
 
 
  



Sujet n°15 :  
Organiser une séance dans un bassin de 25m 
Vous disposez d’1 heure 30 
Vous pouvez utiliser 15 scaphandres 
Votre équipe   d’encadrants : 5 E1, 2E2 ; 1E3 
Vous devez  formez 12 plongeurs débutants pour une séance d’apnée  et une 
information théorique. 
 12 plongeurs  en fin de formation niveau 2 pour une  séance sur la flottabilité et 
l’équilibre en plongée 
 
Sujet n°16  
En tant qu’Initiateur, vous devez prendre en charge 2 N1 nouvellement arrivés dans 
votre Club et qui souhaitent participer à votre formation N2.  
Comment concevez-vous une séance en piscine qui vous permettra d’évaluer les 
compétences nécessaires à leur intégration à cette formation ? 
 
 
Sujet n°17 : 
En tant qu’Initiateur, le Président de votre club vous demande d’organiser une soirée 
« baptêmes » en piscine lors de la fête du sport dans votre club. Comment vous 
organisez vous ? 
 
Sujet n°18 
Vous directeur de plongée  ce  soir. 
Quelles sont les différentes vérifications, liées à la sécurité, que vous allez  effectuer 
avant d’ouvrir le bassin à vos licenciés ? 
Même question pour la fin de l’entraînement ? 
Comment concevez-vous votre rôle, en termes de sécurité, durant l’entraînement  
 
 
Sujet n°19  :    
Créneau piscine de 2 heures de 19 h à 21 h  
Vous êtes nommé DP et devez organiser l’activité piscine du prochain mercredi, 
2eme séance en début de saison 
Le bassin fait 25 m et 2 m de fond 
Vous disposez de 3 lignes d’eau 
Vous avez 4 enseignants à votre disposition en plus de vous-même. 
Vous disposez de 12 blocs complets 
Les plongeurs sont répartis ainsi : 8 prépa N1, 8 prépa N2 et 3 prépa N3 
Mettez en place une organisation qui permette de remplir les objectifs de formation 
pour chaque niveau. 
Donnez aussi les thèmes de la séance  pour chaque niveau et justifiez 
 
 
 
Sujet n°20 
 Lors d’une séance piscine dans votre club il est prévu de réaliser quelques 
baptêmes, de former des N1, N2 et permettre à des licenciés N3 et N4 de nager. En 
tant qu’Initiateur, comment envisagez-vous cette organisation de bassin dans votre 
rôle de Directeur de plongée 
 
 
 



Sujet n°21 
En tant qu'Initiateur, comment concevez-vous la gestion, en piscine (encadrement, 
matériels, organisation des plongées) d’un groupe de 12 stagiaires Niveau 1 pour 
leur 1ère séance de formation après le baptême ? 
 
 

Sujets  de  formation  
 
Sujet N°1 

Vous arrivez à la piscine, vous disposez de trois lignes d’eau, d’un bassin ludique 
(profondeur : 1,50 m), ainsi que du matériel de la piscine (cerceaux, plombs …). 
Vous avez à votre disposition cinq blocs équipés. 
Vous avez trois initiateurs et un moniteur à votre disposition en plus de vous-
même. 
Il y a quinze plongeurs plus un baptême. 
Ces quinze plongeurs ont des niveaux différents : 
Il y a huit prépa N1, plus deux qui doivent faire leurs premières bulles le WE 
prochain. 
Vous avez trois Prépa N2 et deux Prépa N4. 
Comment allez- vous organiser vos palanquées avec l eurs thèmes de 
travail, en gérant l’espace et le matériel de façon  optimum ?  
Vous avez mis en place votre séance, tout le monde est dans l’eau quand 
arrive Raoul qui est N1, et qui souhaite faire du b loc car il descend plonger 
ce WE. Que faites-vous ? 
 

Sujet N°2   
On vous confie la formation de 4 prépa N1 en tout début de saison.                               
Ces 4 élèves ont réalisés les baptêmes découverte lors de la journée porte 
ouverte de votre club. 
Construisez le programme de formation que vous allez mettre en place en vous 
appuyant sur le manuel technique. Sachant que la sortie 1erbulles est 
programmée pour début avril.  
Vos séances commencent fin septembre.  Pensez aux vacances scolaires 

Attentes :  
• Grands thèmes de formation par séance en fonction des compétences. 

• Moyens techniques, logistiques et humains dont vous avez besoin 

• Définissez l’organisation et le contenu d’une séance type que vous mettrez en 
place. 

• Les évaluations ponctuelles ou globales que vous allez  programmer. 

 
Sujet N°3  

En tant qu'Initiateur, vous êtes responsable de la formation N1 au sein de votre 
club. Décrivez votre organisation avec l’équipe pédagogique pour assurer le suivi 
de la formation et des stagiaires ?     

 
 
 
 
 
 



 
 

Les  Attentes  pour l’évaluation de la pédagogie or ganisationnelle 
 
Possession de quelques termes pédagogiques et mise en place de ces notions  
 
� Connaissances des termes : 

objectif,  progression, acquis et pré-requis, évaluation,  briefing  

� Le candidat e est capable d’expliquer une organisation afin de respecter ces 
notions.    

• Organisation d’une progression dans une séance  

• Organisation d’une progression pour l’atteinte d’un objectif  

• Durée d’une séance et nombre de séances pour atteindre un objectif  

• Choix des outils et moyens pédagogiques  

• Organisation et intégration Libre / Scaphandre  

• Association avec des éléments théoriques  

 
Organisation d’une séance  
 
� Connaissance des prérogatives d’encadrement  

� Gestion d’un bassin  

� Gestion du temps  

� Moyens humains  

� Moyens matériels  

� Mise en place d’une soirée baptême (parcours du baptisé : accueil, vestiaire,  
avant et après le baptême)  

� Vérification des documents nécessaires à la pratique  

� Accueil, archivage, promo club FD  

 
Sécurité de l‘activité  
 
� Comment s’organiser pour éviter l’accident  

� Le positionnement de l’encadrant  

� Le nombre de participants  

� Problèmes liés à la profondeur  

� La gestion des yoyos  

� Prise en compte de la gestion d’un bassin : infirmerie, appel d’urgence  

 
               


